
(19) 

J 

Europaisches Patentamt 

European Patent Office 

Office europeen des brevets 

(12) 

(ID      EP 0 843 538 B1 

FASCICULE DE BREVET EUROPEEN 

(45) Date de publication et mention 
de la delivrance du brevet: 
12.06.2002 Bulletin 2002/24 

(21) Numero de depdt: 95939332.3 

(22) Date de depdt: 07.11.1995 

(51) IntClJ: A61F2/06 

(86) Numero de depdt international: 
PCT/FR95/01460 

(87) Numero de publication Internationale: 
WO 96/18359 (20.06.1996 Gazette 1996/28) 

(54) MANCHON EXTENSIBLE INTERNE A USAGE CHIRURGICAL POUR DILATATION DE CONDUITS 
PHYSIOLOGIQUES 

INTERNE AUSDEHNBARE MANSCHETTE ZUM CHIRURGISCHEN GEBRAUCH ZUR DEHNUNG 
PHYSIOLOGISCHER GEFASSE 

STENT FOR EXPANDING PHYSIOLOGICAL VESSELS 

(84) Etats contractants d6signes: 
BE DE ES FR GB IT LU 

(30) Priorite: 16.12.1994 FR 9415527 

(43) Date de publication de la demande: 
27.05.1998  Bulletin 1998/22 

(73) Titulaire: Fouere, Alain 
13008 Marseille (FR) 

CQ 
00 
CO 
IT) 
CO 

OO 

Q. 
LU 

(72) Inventeur: Fouere, Alain 
13008 Marseille (FR) 

(74) Mandataire: Roman, Michel et al 
CABINET ROMAN 
35 rue Paradis, BP 2224 
13207 Marseille Cedex 1 (FR) 

(56) Documents cites: 
EP-A- 0 221 570 
WO-A-92/06734 
US-A-5 104 404 

EP-A- 0 335 341 
WO-A-95/09584 
US-A- 5 397 355 

II est rappele que: Dans un delai de neuf mois a compter de la date de publication de la mention de la delivrance du 
brevet europeen, toute personne peut faire opposition au brevet europeen delivre, aupres de I'Office europeen des 
brevets. Lopposition doit etre formee par ecrit et motivee. Elle n'est reputee formee qu'apres paiement de la taxe 
d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet europeen). 

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR) 



1 EP 0 843 538 B1 2 

Description 

[0001] La presente invention a pourobjetun manchon 
extensible interne a usage chirurgical pour dilatation de 
conduits physiologiques comme defini dans le pream- 5 
bule de la revendication 1. Un tel manchon est connu 
du document EP^A-0 221 570 ou du document EP-A-0 
335 341. 
[0002]   Elle est avant tout destinee a etre mise en pla- 
ce dans une artere ou une veine pour empScher loca- w 
lement son ecrasement afin de permettre le passage du 
sang. 
[0003] Ce type de prothese est en soi connu et utilis6 
depuis plusieurs annees. I! en existe plusieurs modeles, 
fabriques en faisant appel a des techniques variees. *5 
[0004] A titre d'exemple, le brevet europeen N° EP 
221 570, depose par M. Julio Palmaz, decrit une pro- 
these vasculaire expansible intraluminal, comprenant 
un organe de forme tubulaire a paroi mince formee par 
une pluralite d'elements allonges s'intersectant I'un 20 
avecPautre, cet element tubulaire presentantun diame- 
tre permettant dele faire passer a Pinterieur de la section 
de passage du conduit recepteur, ce diametre pouvant 
§tre augments par i'application, par Pinterieur de Pele- 
ment tubulaire, d'une force s'etendant radialement vers 25 
I'exterieur, le diametre obtenu etant variable et depen- 
dant de Pampleur de la force appliquee a I'organe tubu- 
laire, certains des elements allonges etant deformes de 
facon definitive par la force exercee radialement vers 
I'exterieur pour amener I'element tubulaire a son diame- 30 
tre expanse, ce par quoi i'element tubulaire peut dilater 
la section de passage du conduit et demeurer dans cet 
etat. 
[0005] A notre connaissance, aucun dispositif de ce 
type ne comporte de moyens satisfaisants assurant leur 35 
maintien en place, et il arrive trop frequemment qu'ils 
soient entraines sur une certaine distance par le flot 
sanguin, ce qui n6cessite souvent une intervention chi- 
rurgicale. Le seul moyen de garantir a long terme le 
maintien en place de I'element dilatateur, est d'exercer *o 
une force d'expansion elevee, ce qui entraine le risque 
de provoquer la rupture du vaisseau traite, d'autant plus 
que ce vaisseau est dans la plupart des cas fragilise par 
Page ou par la maladie. 
[0006]   Le brevet international N° WO 92 06 734 de- 45 
pose par M. Ho Young SONG fait etat d'une prothese 
destinee a elargir le passage de conduits physiologi- 
ques, constitute d'une structure cylindrique auto-exten- 
sible radialement, realisee en fil metallique soude. La 
prothese comprend une plurality d'unites circulates fer- so 
mees en forme de "zigzag" agencees de facon a former 
un cylindre et incluant chacune une serie sans fin de 
sections droites reliees par des "noeuds". Ces unites cir- 
culaires sont rendues solidaires les unes des autres par 
des elements de liaison peripheriques longitudinaux 55 
disposes en quinconce ou en diagonale, egalement en 
fil metallique soude, certains de ces etements compor- 
tant des "barbes" anti-migration, faisant sailiie vers Pex- 

terieur. La paroi exteme de la prothese est recouverte 
d'un filet assurant Petancheite de Pensemble. 
[0007] La mise en place est effectuee en comprimant 
la prothese pour I'introduire dans un tube monte a Pex- 
tremite d'un catheter, Pelasticite du materiau constitutif 
assurant son extension radiale des qu'elle est liberee. 
[0008] Ce dispositif pr6sente un certain nombre d'in- 
convenients. L'auto-extension ne permet pas de contr6- 
ler la pression qu'il exerce sur la face interne du conduit, 
et les "barbes" anti-migratoires en fil metallique risquent 
de blesser ou meme de perforer la paroi de ce dernier. 
En outre le filet d'etancheite, dispose a I'exterieur de la 
prothese risque egalement d'etre perce par les "barbes" 
anti-migration. 
[0009] Les manchons extensibles tels que ceux de- 
crits ci-dessus comportent en outre le risque de se cin- 
trer une fois mis en place, ce qui peut compromettre le 
succes de Intervention dans un certain nombre d'inter- 
ventions. 
[0010] Le dispositif selon la presente invention sup- 
prime tous ces inconvenients. En effet, il permet d'ob- 
tenir des elements extensibles ne presentant aucun ris- 
que de migration ou de cintrage non contrdle, tout en 
necessitant une force d'expansion reduite pour sa mise 
en place et en exercant .sur les parois du conduit phy- 
siologique une pression parfaitement determinee. 
[0011] il est constitue comme defini dans la revendi- 
cation 1, conformemment a une realisation specifique il 
est constitu6 d'un element tubulaire cylindrique metalli- 
que a paroi mince dont la paroi comporte une serie de 
perforations d6terminant des elements annulaires et 
des elements longitudinaux alternativement deforma- 
bles et non deformables constituant un manchon mal- 
leable pouvant s'etendre radialement sous I'effet d'une 
pression interne et garder la forme ainsi obtenue, cet 
element tubulaire comportant de preference des 
moyens d'accrochage non blessants integres, diriges 
vers I'exterieur et aptes a empecher toute migration du 
dispositif. 
[0012] Sur les dessins annexes, donnes a titre 
d'exemples non limitatifs de formes de realisation de 
Pobjet de Pinvention: 

la figure 1 est une vue isometrique montrant un 
manchon pourvu de differents types de moyens 
d'accrochage, avant extension, 
la figure 2 represente dans les m£mes conditions 
le manchon mis en place, apres extension, 
la figure 3 est une coupe axiale d'un manchon re- 
vetu interieurement d'un tube souple et mont6 sur 
un ballon gonflable destine a assurer sa dilatation, 
la figure 4 represente un manchon extensible dont 
les moyens d'accrochage sont constitues de can- 
nelures annulaires, 
la figure 5 montre un manchon court constitue d'une 
seule rangee de mailles, 
la figure 6 represente, vu de cdte, un manchon ar- 
ticule constitue de deux elements relies par une 
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bande longitunale, 
la figure 7 montre le manchon de la figure prece- 
dente rendu rigide par des crochets amovibles, 
la figure 8 represente un manchon articute constitue 
de deux elements relies par un filet souple, 5 
et la figure 9 est une representation isometrique 
d'un manchon dont certaines parties sont recouver- 
tes d'une couche de metal visible aux rayons X. 

[0013]   Le dispositif, figures 1 a 9, est constitue d'une 10 
gaine tubulaire 1 - ou manchon - formee d'une portion 
de cylindre creux dont ta paroi, realiseeen materiau 
semi-rigide malleable, est decoupee de maniere a de- 
terminer des elements annulaires 2 et longitudinaux 3, 
4 jouant le rdle de "mailles" et agences de maniere a 15 
permettre a ladite gaine de s'etendre radialement sous 
I'effet d'une pression interne et de garder la forme ainsi 
obtenue (figure 2). La pression interne est provoquee 
par exemple au moyen d'un element gonflable 5 monte 
a I'extremite d'un catheter 6 (figure 3) selon une techni- 20 
que connue. 
[0014] Le manchon sera de preference realise par 
electro-erosion a partir d'un bloc de metal tel que I'acier 
inoxydable ou le tantale, ou par gravure d'un tube a pa- 
roi mince. II sera par exemple constitue d'6lements al- 25 
longes longitudinaux 3,4 paralleles a I'axe du manchon, 
relies entre eux par des elements annulaires 2 disposes 
en quinconce formant ainsi des mailles rectangulaires. 
Des elements longitudinaux non deformables 3 iarges 
seront disposes alternativement avec des elements lon- 
gitudinaux 4 fins et deformables, de maniere a ce que 
la dilatation du manchon ne modifie pas sa longueur ini- 
tiale. Le manchon 1 pourra toutefois presenter dans le 
cadre de la revendication 1 toute configuration permet- 
tant une extension ajustable en fonction de la pression 
appliquee. 
[0015] Pour certaines applications, en particulier pour 
le traitement des vaisseaux du cerveau, le manchon 1 
doit etre tres court. II sera dans ce cas constitue d'une 
seule rangee de mailles (figure 5). 
[0016] Le manchon 1 sera avantageusement pourvu 
de moyens d'accrochage integres, diriges radialements 
vers I'exterieur de facon a s'enfoncer dans la paroi in- 
terne du vaisseau sous I'effet de la pression de I'element 
gonflable 5, empechant ainsi toutes possibilites de de- 
placement du dispositif. 
[0017] Ces moyens d'accrochage sont constitues 
d'elements proeminents 7 disposes aux extremites et/ 
ou dans la partie courante de la gaine 1. II peut avanta- 
geusement s'agir d'elements proeminents retractables 
8 portes par des lames 9 incurvees vers I'interieur du 
manchon, de telle maniere qu'ils se trouvent normale- 
ment en retrait de la paroi de I'element tubulaire et ne 
sortent de ce dernier que lorsque I'element gonflable 5 
de mise en place est sous pression. 
[0018] Les elements proeminents 7,8, auront une for- 
me arrondie afin de ne pas risquer de blesser la paroi 
du conduit physiologique et pourront etre realises par 

tous moyens appropries. lis seront de preference for- 
mes par phage de parties prevues a cet effet de la paroi 
de la gaine 1, mais pourront aussi bien etre obtenus par 
soudage sur ladite paroi de pieces rapportees. Ces ele- 
ments pourront eventuellement etre amovibles, par 
exemple par cassure, de facon a permettre au chirur- 
gien de pouvoir decider, au moment de I'operation, du 
nombre de moyens d'accrochage a utiliser sans avoir a 
disposer pour cela d'une serie de manchons differents. 
[0019] Dans une variante d'execution, les moyens 
d'accrochage sont constitues de cannelures 10 ou on- 
dulations annulaires de ia paroi de la gaine 1, pouvant 
eventuellement Stre combinees avec des elements pro- 
eminents obtenus par pliage ou soudage (figure 4). 
[0020] Un tube souple 11 constituant un fourreau 
etanche pourra revetir la face interne ou externe de la 
paroi du manchon 1 de maniere a permettre I'utilisation 
du dispositif pour le traitement chirurgical de tout types 
d*an6vrisme. II sera realise en polyester (type "Da- 
cron"®), en fibres silicones (type 'Teflon"®), en polyu- 
rethanne ou ipolyethylene, tisse ou tricote, impregne ou 
non. Ce tube pourra etre interrompu par endroits par des 
lacunes 12 pour permettre le passage vers des arteres 
ou veines secondares (figure 3). 
[0021] Le manchon 1 peut etre constitue de plusieurs 
elements 1\ 1" articules entre eux grace a une ou plu- 
sieurs bandes longitudinales 13 solidaires de deux ele- 
ments contigus V, 1". Des crochets 14, eventuellement 
amovibles, pourront etre prevus pour bloquer une ou 
plusieurs articulations si necessaire (figures 6 et 7). 
[0022] Les articulations peuvent egalement etre ob- 
tenues au moyen d'un filet 15 ou un film souple permet- 
tant au dispositif d'etre place dans une portion courbee 
d'un vaisseau (figure 8). 
[0023] L'acier inoxydable est peu visible aux rayons 
X. Pour y remedier, les manchons 1 realises dans ce 
materiau comporteront avantageusement des points 16 
ou des bandes longitudinales 17 ou annulaires 18 cons- 
tituees de couches d'un metal lourd tel que le tantale, le 
titane ou Tor depose par voie electrolytique. Ces cou- 
ches pourront avoir une epaisseur voisine de 0,1 mm. 
[0024] Le dispositif decrit est essentiellement destine 
a traiter des vaisseaux sanguins presentant une ou plu- 
sieurs zones de retrecissement ou de dilatation (ane- 
vrisme) localis6es, mais il peut parfaitement etre utilise 
pour les autres conduits physiologiques, oesophage, in- 
testins, ureteres ou uretre, choledoque, canal pancrea- 
tique, etc. 
[0025] Le positionnement des divers elements cons- 
titutifs donne a I'objet de I'invention un maximum d'effets 
utiles qui n'avaient pas ete, a ce jour, obtenus par des 
dispositifs similaires. 

1.  Manchon extensible interne a usage chirurgical 
pour dilatation de conduits physiologiques, consti- 
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tue d'un element tubulaire cylindrique creux a paroi 
mince en metal mailable pouvant s'etendre radia- 
lement sous I'effet d'une pression interne d'expan- 
sion et conserver la forme ainsi obtenue, destine en 
particulier a etre mis en place, au moyen d'un ballon 5 
(2) gonflable, dans une artere ou une veine pour 
empecher localement son retrecissement ou son 
ecrasement, mais pouvant etre utilise pour d'autres 
conduits physiologiques tels qu'oesophage, intes- 
tins, uretere, uretre, chol6doque ou canal pancrea- 10 
tique, la paroi mince etant decoupee de maniere a 
determiner des elements longitudinaux paralleles a 
I'axe du manchon (1) et relies entre eux par des ele- 
ments annulaires (2) dispos6s en quinconce de fa- 
con a former des mailles rectangulaires, *5 

caracterise en ce que les elements longitu- 
dinaux sont alternativement minces (4) et deforma- 
bles puis larges (3) et non deformables (3). 

2. Manchon extensible selon la revendication 1, se ca- 20 
racterisant par le fait qu'il est r6alis6 par electro-ero- 
sion a partir d'un bloc metallique. 

3. Manchon extensible selon Tune quelconque des re- 
vendications precedentes, se caracterisant par le 25 
fait qu'il comporte des moyens d'accrochage (7, 8, 
10) integres diriges radialement vers I'exterieur de 
facon a pouvoir s'enfoncer dans la paroi interne du 
conduit sous I'effet de la pression d'expansion, de 
maniere a empecher toute migration du dispositif, 30 
lesdits moyens d'accrochage ayant une forme ar- 
rondie determinee pour ne pas blesser ia paroi du 
conduit physiologique. 

4. Manchon extensible selon la revendication 3, se ca- 35 
racterisant par le fait que les moyens d'accrochage 
sont constitues d'elements proeminents (7) dispo- 
ses aux extremites et/ou en partie courante du man- 
chon (1). 

40 
5. Manchon extensible selon la revendication 3, se ca- 

racterisant par le fait que les moyens d'accrochage 
sont des elements proeminents retractables (8) 
portes par des lames (9) incurvees vers I'interieur. 
du manchon (1), de telle maniere qu'ils se trouvent 45 
normalement en retrait de la paroi de I'element tu- 
bulaire et ne sortent de ce dernier que lorsque le 
ballon (2) de mise en place est sous pression. 

6. Manchon extensible selon I'une quelconque des re- so 
vendications 4 et 5, se caracterisant par le fait que 
les elements proeminents (7, 8) sont realises par 
pliage de parties de forme appropriee de la paroi du 
manchon (1). 

55 
7. Manchon extensible selon Tune quelconque des re- 

vendications 4 a 6, se caracterisant par le fait que 
les elements proeminents (7, 8) sont amovibles. 

8. Manchon extensible selon la revendication 3, se ca- 
racterisant par le fait que les moyens d'accrochage 
sont constitues de cannelures (10) ou ondulations 
annulaires de la paroi du manchon (1). 

9. Manchon extensible selon I'une quelconque des re- 
vendications precedentes, se caracterisant par le 
fait qu'il est constitue de plusieurs elements articu- 
les (1\ 1"), deux elements contigus 6tant relies en- 
tre eux par une bande longitudinale (13) soHdaire 
desdits elements. 

10. Manchon extensible selon la revendication 9, se ca- 
racterisant par le fait que chaque articulation entre 
les elements articules (V, 1") peut etre bloquee ou 
debloquee aux moyens de crochets (14) amovibles. 

11. Manchon extensible selon I'une quelconque des re- 
vendications 1 a 8, se caracterisant par le fait qu'il 
est constitue de plusieurs elements articules (1\ 
1"), deux elements contigus etant relies entre eux 
par un filet (15) ou un film souple. 

12. Manchon extensible selon I'une quelconque des re- 
vendications precedentes, se caracterisant par le 
fait que la face interne de la paroi du manchon (1) 
est revetue d'un tube souple (11) constituant un 
fourreau etanche. 

13. Manchon extensible selon I'une quelconque des re- 
vendications 1 a 11, se caracterisant par le fait que 
la face externe de la paroi du manchon (1) est re- 
vetue d'un tube souple (11) constituant un fourreau 
etanche. 

14. Manchon extensible selon I'une des revendications 
12 ou 13, se caracterisant par le fait que le tube sou- 
ple (11) est realis6 en fibres synthetiques tissees ou 
tricotees. 

15. Manchon extensible selon I'une quelconque des re- 
vendications 12 a 14, se caracterisant par le fait que 
le tube souple (11) est realise dans I'un des mate- 
riauxsuivants: polyester (genre "Dacron"), fibres si- 
licones (genre "Teflon"), polyurethanne ou polye- 
thylene. 

16. Manchon extensible selon I'une quelconque des re- 
vendications 13 a 15, se caracterisant par le fait que 
le tube souple (11) comporte des lacunes destinees 
a permettre le passage vers des conduits secondai- 
res. 

17. Manchon extensible selon I'une quelconque des re- 
vendications pr6cedentes, se caracterisant par le 
fait qu'il est realise en acier inoxydable et qu'il com- 
porte des points (16), ou des bandes longitudinales 
(17) ou annulaires (18) constitues de couches d'un 

4 
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metal lourd visible aux rayons X, tel que le tantaie, 
le titane ou Tor, depose par voie electrolytique, 
I'epaisseurde ces couches etantvoisine de0,1 mil- 
limetre. 

Claims 

1. Extensible internal sleeve for use in surgery to dilate 
physiological ducts, made up of a thin-walled hollow 
cylindrical tubular element made of malleable metal 
capable of extending radially under the effect of an 
internal expansion pressure and of retaining the 
form thus obtained, in particular intended to be in- 
stalled by means of an inflatable balloon (2) in an 
artery or a vein to locally prevent it from contracting 
or being crushed, but which can be used in other 
physiological ducts such as the esophagus, intes- 
tines, ureter, urethra, choledoc or pancreatic ducts, 
the thin wall being cut out so as to determine the 
longitudinal elements parallel to the sleeve (1) axis 
and interconnected by the annular elements (2) in 
a staggered arrangement so as to form rectangular 
meshes, 

characterized in that the longitudinal ele- 
ments are alternatively thin (4) and deformable then 
broad (3) and indeformable (3). 

2. Extensible sleeve according to claim 1, character- 
ized by the fact that it executed by electrical dis- 
charge machining from a metal block. 

3. Extensible sleeve according to any of the preceding 
claims, characterized by the fact that it comprises 
integrated fixing means (7, 8, 10) radially directed 
towards the outside so that they can be inserted in 
the internal wall of the duct by the expansion pres- 
sure, and thereby prevent any migration of the de- 
vice, the aforementioned means of fixing having a 
rounded form so as not to damage the wall of the 
physiological duct. 

4. Extensible sleeve according to claim 3, character- 
ized by the fact that the fixing means consist of 
prominent elements (7) arranged at the ends and/ 
or in the standard part of the sleeve (1). 

5. Extensible sleeve according to claim 3, character- 
ized by the fact that the fixing means consist of re- 
tractable prominent elements (8) borne on blades 
(9) inwardly curved towards the interior of the 
sleeve (1), in such a manner that their normal posi- 
tion is set back from the wall of the tubular element 
and only leave this position when the installation 
balloon (2) is pressurized. 

6. Extensible sleeve according to any of claims 4 and 
5, characterized by the fact that the prominent el- 

ements (7, 8) are obtained by folding parts of ap- 
propriate shape of the sleeve wall (1). 

7. Extensible sleeve according to any of claims 4 to 6, 
5        characterized by the fact that the prominent ele- 

ments (7, 8) are removable. 

8. Extensible sleeve according to claim 3, character- 
ized by the fact that the fixing means consist of 

10 grooves (10) or annular undulations of the sleeve 
wall(1). 

9. Extensible sleeve according to any of the preceding 
claims, characterized by the fact that it consists of 

15 several articulated elements (1\ 1"), two adjoining 
elements being connected by a longitudinal band 
(13) joined to the aforesaid elements. 

10. Extensible sleeve according to claim 9, character- 
20       ized by the fact that each articulation between the 

articulated elements (1\ 1") can be blocked or re- 
leased by means of removable hooks (14). 

11. Extensible sleeve according to any of claims 1 to 8, 
25       characterized by the fact that it consists of several 

articulated elements (1', 1"), two adjoining elements 
being connected by a net (15) or a flexible film. 

12. Extensible sleeve according to any of the preceding 
30       claims, characterized by the fact that the internal 

face of the sleeve (1) wall is lined with a flexible tube 
(11) to constitute a tight sleeve. 

13. Extensible sleeve according to any of claims 1 to 
35        11, characterized by the fact that the external face 

of the sleeve (1) wall is lined with a flexible tube (11) 
to constitute a tight sleeve. 

14. Extensible sleeve according to one of claims 12 or 
40       13, characterized by the fact that the flexible tube 

(11) is made out of woven or knitted synthetic fibers. 

15. Extensible sleeve according to any of claims 12 to 
14, characterized by the fact that the flexible tube 

45 (11) is produced in one of following materials: poly- 
ester (type "Dacron"), silicon fibers (type "Teflon"), 
polyurethane or polyethylene. 

16. Extensible sleeve according to any of claims 13 to 
so        15, characterized by the fact that the flexible tube 

(11) incorporates gaps to allow passage towards 
secondary ducts. 

17. Extensible sleeve according to any of the preceding 
55       claims, characterized by the fact that it is made out 

of stainless steel and that it comprises points (16), 
or longitudinal (17) or annular (18) strips, consisting 
of layers of a heavy metal visible by x-ray examina- 

5 
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tion, such as tantalum, titanium or gold, deposited 
by electrolysis, these layers being close to 0.1 mm 
thick. 

Patentanspriiche 

1. lnnerliche,dehnbareHulsefurchirurgischeZwecke 
zur Erweiterung von physiologischen KanaMen, be- 
stehend aus einem rohrfOrmigen, zylindrischen Ele- 
ment mit dOnner Wandung aus einem formbaren 
Metall, das sich unter dem Einfluss eines Expansi- 
onsdrucks radial ausdehnen und diese Form be- 
wahren kann, wobei die Hulse insbesondere dazu 
bestimmt ist, mittels eines aufblasbaren Ballons (2) 
in eine Arterie Oder Vene eingesetzt zu werden, urn 
deren Crtliche Verengung Oder Quetschung zu ver- 
hindern, die jedoch auch fur andere physiologische 
KanSle, wie zum Beispiel Speiser6hre, Darm, Ure- 
ter, Urethra, Gallengang oder Pankreas-Kanal ge- 
eignet ist, und deren dOnne Wand derart mit Aus- 
schnitten versehen ist, dass in LSngsrichtung der 
HQIse parallel zur Hulsenachse (1) liegende Ele- 
mente entstehen, die untereinander durch versetzt 
angeordnete, ringfcrmige Elemente (2) verbunden 
sind, so dass rechteckfcrmige Maschen entstehen, 
gekennzeichnet dadurch, dass die in Langsrich- 
tung liegenden Elemente abwechselnd schmal (4) 
und verformbar und dann wieder breit (3) und nicht 
verformbar sind. 

2. Dehnbare Hulse gemaft Anspruch 1, gekennzeich- 
net dadurch, dass sie per Elektroerosion aus ei- 
nem vollen Metallblock gearbeitet wurde. 

3. Dehnbare Hulse nach einem der beiden vorstehen- 
den Anspruche, gekennzeichnet dadurch, dass 
sie integrierte hakenformige Gebilde (7, 8, 10) be- 
sitzt, die radial nach auften zeigen, so dass sie un- 
ter dem Einfluss des aufweitenden Innendrucks in 
die Innenwand des Kanals eingreifen und so ein 
Wandern der Vorrichtung verhindern k6nnen, wobei 
die hakenformigen Gebilde eine vorbestimmte, ge- 
rundete Form besitzen, urn die Wand des physiolo- 
gischen Kanals nicht zu verletzen. 

4. Dehnbare Hulse gemafi Anspruch 3, gekennzeich- 
net dadurch, dass die hakenformigen Gebilde aus 
vorstehenden Elementen (7) bestehen, die an den 
Enden und/oder im Hauptteil der HQIse (1) ange- 
ordnet sind. 

5. Dehnbare Hulse gemafi Anspruch 3, gekennzeich- 
net dadurch, dass die hakenfdrmigen Gebilde vor- 
springende, einziehbare Elemente (8) sind, die von 
den nach innen gebogenen Biattern (9) der Hulse 
(1) getragen werden, so dass sie normalerweise 
hinter der Wand des rohrfGrmigen Elements liegen 

und erst dann hervortreten, wenn der Ballon (2) mit 
Druck beaufschlagt wird. 

6.  Dehnbare HQIse nach einem der Anspruche 4 und 
5        5, gekennzeichnet dadurch, dass die vorstehen- 

den Elemente (7, 8) durch das Falten von Wand- 
partien mit geeigneter Form der HQIse (1) realisiert 
werden. 

10 7. Dehnbare HQIse nach einem der AnsprOche 4 bis 
6, gekennzeichnet dadurch, dass die vorstehen- 
den Elemente (7, 8) abnehmbar sind. 

8. Dehnbare Hulse nach Anspruch 3, gekennzeich- 
15       net dadurch dass die hakenformigen Gebilde aus 

Rillen (10) oder ringfbrmigen Wellen in der HQlsen- 
wand (1) bestehen. 

9. Dehnbare HQIse nach einem der vorstehenden An- 
20       spruche, gekennzeichnet dadurch dass sie aus 

mehreren miteinander gelenkig verbundenen Ele- 
menten (1\ 1") besteht, wobei jeweils zwei aufein- 
anderfolgende Elemente durch ein auf ihnen in 
Langsrichtung befestigtes Band (13) verbunden 

25 sind. 

10. Dehnbare Hulse gemafi Anspruch 9, gekennzeich- 
net dadurch, dass jedes Gelenk zwischen den ge- 
lenkig verbundenen Elementen (V, 1") mit Hilfe von 

30 abnehmbaren Haken (14) blockiert oder gelbst wer- 
den kann. 

11. Dehnbare Hulse gemafi einem der Anspruche 1 bis 
8, gekennzeichnet dadurch, dass sie aus mehre- 

35 ren gelenkig miteinander verbundenen Elementen 
(1\ 1") besteht, wobei jeweils zwei aneinander 
grenzende Elemente durch ein Netz (15) oder eine 
weiche Folie verbunden sind. 

40 12. Dehnbare Hulse gemafi einem der vorstehenden 
Anspruche, gekennzeichnet dadurch, dass die 
Innenwand der Hulse (1) von einem weichen 
Schlauch (11) bedeckt ist, der ein dichtendes Futter 
darstellt. 

45 
13. Dehnbare HQIse gemali einem der Anspruche 1 bis 

11, gekennzeichnet dadurch, dass die Aufiensei- 
te der HQIse (1) von einem weichen Schlauch (11) 
bedeckt ist, der ein dichtendes Futter darstellt. 

50 
14. Dehnbare HQIse nach einem der AnsprQche 12 

oder 13, gekennzeichnet dadurch, dass der wei- 
che Schlauch (11) aus gewebten oder gewirkten 
synthetischen Fasem besteht. 

55 
15. Dehnbare Hulse nach einem der Anspruche 12 bis 

14, gekennzeichnet dadurch, dass der weiche 
Schlauch (11) aus einem der folgenden Werkstoffe 

6 
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besteht: Polyester (Typ "Dacron"), Silikonfasern 
(Typ "Teflon"), Polyurethan Oder Polyethylen. 

16. Dehnbare HQIse nach einem der vorstehenden An- 
spruche 13 bis 15, gekennzeichnet dadurch, 5 
dass der weiche Schlauch (11) Offnungen besitzt, 
um den Obergang zu sekundaren KanSlen zu er- 
mSglichen. 

17. Dehnbare Hulse nach einem der vorstehenden An- 10 
spruche, gekennzeichnet dadurch, dass sie aus 
Edelstahl ist und Punkte (16), ISngsseitige (17) Oder 
ringformige Bander (18) besitzt, die aus Schichten 
eines im Rontgenbild sichtbaren, auf elektrolyti- 
schem Wege aufgebrachten Schwermetalls beste- is 
hen, wie zum Beispiel Tantal, Titan Oder Gold, wo- 
bei die Schichtdicke etwa 0,1 Millimeter betrSgt. 

55 
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